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Les Fiches de la Corpo
Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter  de  l’été  et  éviter  les  rattrapages,  la  case  des  partiels  semble 
inévitable !

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et vous propose notamment des 
Fiches  de  cours.  Ces  condensés  de  cours  guideront,  encadreront  et 
rythmeront  vos  révisions  des  partiels.  Ils  ne  sauraient  évidemment  se 
substituer aux exigences universitaires de recherche personnelle.

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD 
ainsi que l’apprentissage régulier et approfondi des différentes matières.

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à contacter Iris de 
Laporte, Apolline Thevaux, Pauline Deslandes et Erykah Il.

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs  de  matières  fondamentales  mais  aussi  vos  blocs  de  matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...

Chaque  fin  de  semestre  est  marquée  par  des  examens  qui  constituent 
l’épine  dorsale  de  la  validation  de  votre  année.  Bon  nombre  d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points  en  additionnant  vos  notes  de  TD  et  vos  notes  aux  partiels.  Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre,



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s).

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 :

Le  principe  est  similaire,  à  la  différence  qu’il  y  a  plus  de  matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires.

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent  sur  les  TD  et  les  matières  fondamentales  (les  plus  gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre.

➢ Système de compensation et session de septembre
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se

compenser  entre  eux  à  la  fin  de  l’année. Ainsi,  si  vous  obtenez  une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre.

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points  au-dessus  de  la  moyenne  lors  de  la  validation  d'un  bloc)  sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment.

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur !

Pour  les  L1,  le  passage  en  deuxième  année  peut  aussi  se  faire  en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2.



AVERTISSEMENT
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne 
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein 
des  fiches  de  cours  proposées,  puisque  ces  dernières  sont  comme  dit 
précédemment,  réalisées,  relues  et  mises  en  page  par  des  étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II.

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il 
autorise  sa  diffusion,  il  ne  cautionne  en  aucun  cas  son  contenu.  En 
conséquence  de  quoi,  la  Corpo  Paris  II  ne  certifie  en  aucun  cas  la 
concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre.

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence 
pour les examens, sauf précision donnée expressément par le Professeur. Il 
donc est impératif de ne manquer aucun cours magistral afin d’obtenir les 
meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne sont 
qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet.

REMERCIEMENTS
La  Corpo  Paris  II  souhaiterait  remercier  sincèrement  l’intégralité  des 
professeurs ayant permis et autorisé la diffusion de ces fiches de cours et 
d’avoir ainsi offert aux étudiants une aide précieuse à la réussite de leur 
examens.



HISTOIRE DES INSTITUTIONS POLITIQUES ET
SOCIALES DE L'ANTIQUITÉ

Les institutions de la démocratie athénienne (462 – 322 avant
J.-C.)

Dans chaque cité antique, on trouve au moins trois organes distincts :
- Une assemblée du peuple où les citoyens viennent en personne.
- Les agents d’exécution de la cité.
- Un ou plusieurs conseils.
Le recrutement de ces trois organes varie énormément d’un lieu à l’autre, et également dans une même cité
selon les époques. A Athènes, on trouvait deux conseils.

Les conseils

§1 : L’aréopage

Le terme aréopage vient de Areios pagos, la colline du dieu Arès.
C’est un des deux conseils de la démocratie athénienne. L’aréopage est un conseil très ancien qui autrefois,
avant la démocratie, avait un rôle dirigeant mais qui est marginalisé à l’époque démocratique. Ses origines
sont mythiques : les Athéniens considéraient que l’aréopage avait été fondé par le roi Thésée, fondateur
mythique, voire mythologique, d’Athènes.

A- La composition de l’aréopage

On y trouve 200 à 250 membres, qui sont appelés les aréopagites, siégeant à vie.
Ils sont recrutés par un système qu’on retrouvera plus tard à Rome : les anciens « magistrats » deviennent
aréopagites. Tous les ans, 10 archontes (agents exécutant les décisions de l’assemblée) sortent de fonction et
entrent donc à l’aréopage. A l’époque démocratique, ces archontes sont tirés au sort, ils n’ont donc pas de
prestige particulier, ils n’ont pas de partisan, aucun groupe de soutien. Cette dépersonnalisation du pouvoir
se retrouve dans l’aréopage : ces personnes n’ont aucune assise populaire. De ce fait, l’aréopage n’a
lui-même pas beaucoup d’assise.

B- Les attributions de l’aréopage

Depuis 450 avant J.-C., l’aréopage n’a plus la maîtrise des projets de loi.
A cette époque, il ne reste à l’aréopage que quelques fonctions en matière culturelle, comme l’organisation
de cérémonies de cultes par exemple. De plus, il possède quelques attributions en matière pénale pour les
crimes importants, comme les meurtres : l’aréopage joue un rôle dans l’instruction de l’affaire. Cela signifie
que le rôle de l’aréopage est très restreint.

§2 : Le Conseil des Cinq Cents (la Boulē)

1



A- Les origines

Les historiens de la constitution athénienne ont trois hypothèses sur les origines de la Boulē :
- Le Conseil des Cinq Cents serait la continuité d’un conseil créé par Solon.
- Il aurait été créé par Clisthène entre -507 et -501.
- Il n’aurait été créé qu’en -462 par Ephialte.

B- La désignation

Pour être membre de la Boulē, il n’y a aucune condition de fortune. Tous les Athéniens peuvent être
candidats pour devenir bouleute, même les thètes, les citoyens sans patrimoine. A Athènes, il n’existe aucune
prééminence politique pour les gens les plus riches contrairement aux autres cités de l’époque. Il y a 500
bouleutes : chacune des 10 tribus fournit 50 bouleutes. Ils sont désignés pour un an seulement, afin d’éviter
que les gouvernants ne s’enracinent au pouvoir. Les 500 bouleutes ne sont pas élus, ils sont tirés au sort dans
la population, mais on ne sait pas très bien comment étaient faites les listes de citoyens pouvant être tirés au
sort.

C- La dokimasia

Une fois désigné par le sort, on subit un examen devant les bouleutes sortant. Cet examen des citoyens tirés
au sort s’appelait la dokimasia. On ne sait pas très bien ce sur quoi portait cette dokimasia, peut être des
qualités subjectives (moralité, vie privée…) ou objectives (âge, catégorie sociale…). Beaucoup de citoyens
tirés au sort échouent à cet examen. La décision des bouleutes lors de la dokimasia n’était pas définitive. Un
citoyen pouvait faire appel devant des tribunaux (dont les juges étaient des citoyens tirés au sort).

Un citoyen athénien n’avait pas le droit d’être bouleute plus de deux fois dans sa vie. D’après des calculs
d’historiens, tous les citoyens athéniens avaient la chance au moins une fois dans leur vie d’être tirés au sort.
Dans l’Antiquité, le tirage au sort est considéré comme le seul mode de désignation adapté à la
démocratie.

§3 : Les cinquante prytanes

On ne connaît pas l’étymologie de ce mot, il vient probablement de l’Asie mineure.

Un prytane est une émanation de la Boulē. La Boulē est éclatée en dix sections de 50 personnes, ces 50
personnes sont les prytanes, ensemble ils forment une prytanie. Ces prytanies sont en fonction pendant un
dixième de l’année, l’année était divisée en prytanie. La succession des prytanies dans l’année résulte du
tirage au sort.

Les réunions de la prytanie étaient fréquentes : ils se réunissaient tous les deux jours et tous les jours et
tiraient au sort leur président. On sent la volonté de dépersonnaliser le pouvoir pour donner à l’assemblée
des citoyens le principal poids dans le discours politique.
Les prytanes en exercice reçoivent une indemnité de fonction qui correspond au prix d’une journée de travail
pour Athènes, on appelle ça le misthos. Ce système de rémunération est appelé la misthophorie.

Les prytanes n’ont pas pour fonction de gouverner la cité. Les prytanes incarnent une sorte de permanence
pour aviser aux affaires de la cité. Ils exerçaient la fonction proboulêtique. En matière de diplomatie, c’est
aux prytanes qu’on s’adresse, ce sont eux qui donnent les instructions aux ambassadeurs athéniens. Les
prytanes sont également ceux qui questionnent les magistrats sans arrêt. Ils ont aussi des fonctions
juridictionnelles dans la préparation des procès.
On remarque à Athènes qu’il y a une gestion très collective, personne ne peut exercer tout seul des
fonctions. C’est un conseil qui n’est pas composé de professionnels de la politique. Les bouleutes ne sont pas
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des professionnels de l’administration, il n’y a pas de bureaucratie. Ce Conseil incarne ce qui est considéré
par les ennemis de la démocratie comme un signe essentiel du régime démocratique, l’alternance entre deux
conditions : être gouvernant et être gouverné.
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